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1. La valorisation des matériaux :
une actualité – une nécessité

La valorisation des matériaux
La valorisation des sols traités est une priorité pour l’ensemble des acteurs
impliqués dans la gestion des sites et sols pollués. Pourquoi ?
 Des volumes toujours plus conséquents sont traités par les gestionnaires de centre de
traitement
 Les installations de stockage de déchets, les sites dégradés (carrières, mines…) ont
des besoins permanents d’apport de matériaux dans le cadre de leur réaménagement
 Le développement des agglomérations, tel que le Grand Paris, nécessitent des
aménagements conséquents (voiries, etc…) avec la création de buttes paysagères
 La terre végétale est une ressource noble et rare

L’initiative de BIOGENIE et de SEMAVERT :
Démontrer qu’un matériau constitué de sols biotraités peut présenter un intérêt
agronomique et écologique
Qu’il peut constituer un nouveau produit venant s’inscrire en tout point dans le
concept d’économie circulaire et du développement durable.

2. Le terreau industriel :
définition et concept

Définition et concept
Définition du terreau :
Support de culture naturel formé de terre végétale enrichie de produits de
décomposition (fumier et débris de végétaux décomposés).
Concept du « terreau industriel » :
Un sol « biotraité » présentant un caractère inerte ou non inerte (FS, Métaux
ISDND) et enrichis de substrats organiques, constituant un support propice au
développement végétal.
Bref, une alternative à notre terre végétale

L’objectif est de diversifier les options de recyclage et de valorisation des sols
biotraités sortant des installations de traitement de sols et sur des
paramètres peu sensibles (FS…).

Définition et concept
Pourquoi un sol biotraité comme substrat pour mélange en terreau ?
 Un sol traité par biopile présente un pouvoir agronomique bien supérieur
à un sol inerte (du fait des amendements et de la déstructuration)
 Un sol traité par biopile présente un caractère « stabilisé » supérieur à un
sol non traité et ce à concentration équivalente en polluants
(d’ap. thèse de François Letellier – 16/05/12 ‐ Université de Sherbrooke – Quebec)

Cette stabilisation est le résultat de :
• Une réduction de la biodisponibilité des contaminants organiques ;
• La séquestration des contaminants au sein des sols (interactions
contaminants et micro‐organismes présents et/ou les liaisons physico‐
chimiques liées au substrat) ;
• La maturation d’un contaminant au sein d’un sol influencé par les
phénomènes de sorption et de diffusion au sein de la matrice d’un sol (Loehr,
1996 – Alexander 2000) entraîne avec le temps une diminution de la mobilité
des contaminants au sein des sols.

3. Mise en œuvre des essais par
BIOGENIE EUROPE

Localisation des essais
Les essais ont été menés sur un
site expérimental voisin de
BIOGENIE appartenant à la
SEMARDEL, sur la commune
d’Echarcon (91).
Les planches d’essais ont été
mises en œuvre au droit d’un
merlon ceinturant le site

Mise en oeuvre des essais
Les essais ont concernés 4 planches d’essais différentes, présentant des
caractéristiques différentes :
Planche
d’essai

Sol utilisé

Contamination résiduelle (avant mélange)

Amendement
organique

A

Terre critère ISDI

Organique ISDI (HCT 177mg/kg)
Eluats ISDI (FS 3.900 et SO4 2.067 mg/kg )

‐

B

Terre critère ISDI

Organique ISDI (HCT 177mg/kg)
Eluats ISDI (FS 3.900 et SO4 2.067 mg/kg )

Compost

C

Terre biotraitée
ISDI TS

Organique ISDI (HCT 165 mg/kg)
Eluats ISDI TS (FS 24.000 et SO4 14.000 mg/kg )

Compost

D

Terre biotraitée
ISDND

Organique ISDND (HCT = 800 mg/kg)
Eluats ISDND (Antimoine 0,06 mg/kg sur eluat) et
ISDI TS (7.450 mg/kg FS et 3.650 SO4)

Compost

Mise en œuvre avril/mai 2014
‐ Campagne 1 : aout 2014
‐ Campagne 2 : octobre 2014
‐ Campagne 3 : avril 2015
‐ Campagne 4 : mai 2016
* Suivi du développement végétal mensuel

Design des planches d’essais
Les planches ont été constituées comme suit :

Design des planches d’essais
Les planches ont été constituées comme suit :

Protocole de suivi des essais
Les suivis des planches des essais ont intéressés :
‐
‐
‐

La qualité des sols (analyses chimiques sur les matériaux des planches)
La qualité des eaux de percolation (analyses chimiques sur les eaux collectées)
Le développement des espèces végétales (quantification et qualification)

Ces suivis ont été assurés par :
‐ SOLER Environnement : bureau d’étude spécialisé en environnement ;
‐ Clément Plaud : Doctorant de l’Université d’Evry Val d'Essonnes – INSERM.

Protocole de suivi des sols
Campagnes de caractérisation des sols:
‐
‐

Etat initial des sols avec ou sans compost
+ Caractérisation du compost seul
4 campagnes consécutives

Des échantillons composites ont été
constitués par échantillonnage aléatoire
(matrice) de 2 sur 3 échantillons
Paramètres suivis :
‐
‐
‐
‐
‐

COT brut/lixi
Métaux lourds brut/lixi
Azote Kjeldahl (NTK)
Fraction Soluble / sulfates
HCT/BTEX/HAP/PCB

Protocole de suivi des eaux de percolation
Campagnes de caractérisation des eaux :
‐ 4 campagnes d’échantillonnage suite à
épisodes pluvieux identifiés (collecte)
Paramètres suivis :
‐ MES,
‐ COD / COT
‐ DCO / DBO5
‐ HCT / BTEX / AOX
‐ SO4 / NO3 / NO2 / NTK / Azote Total
‐ Métaux lourds

Protocole de suivi de la végétalisation
Campagnes de suivi visuelles de végétalisation de manière mensuelles :
 Identification et quantification du couvert végétal :
herbacées, population florale et espèces exogènes
‐
‐
‐

Densité (nb individu / m²)
Qualité (quantité de végétation)
Hauteur des espèces

4. Résultats obtenus au terme de
2 ans d’essais

Suivi de la qualité des sols
Résultats obtenus lors des campagnes d’échantillonnage :
‐

Absence de variation sur les paramètres Métaux lourds, BTEX, PCB

‐

Paramètres pertinents et commentés :
‐ COT (Brut et éluat)
‐ NTK
‐ HCT / HAP
‐ Fraction Soluble, sulfates (éluat)

 Pas ou peu d’évolution de l’Azote, provenant principalement du
compost
 Evolution sur les COT / HCT / FS et Sulfates sur éluât.

Suivi de la qualité des sols
Evolution des teneurs COT (sur brut) – mg/kg MS

‐
‐

Impact majeur du compost sur les teneurs en COT : libération
progressive liée à un compost non totalement mature
Stabilisation des teneurs sur les planches biotraitées

Suivi de la qualité des sols
Evolution des teneurs HCT(sur brut) – mg/kg MS

‐

Diminution des teneurs sur l’ensemble des planches et tout
particulièrement sur la planche D : poursuite du processus de
biodégradation initié dans les sols lors du biotraitement sur le centre.

Suivi de la qualité des sols
Evolution des teneurs Fraction solubles – mg/kg

‐

Diminution générale des teneurs en fraction solubles dans le temps au
sein des sols : stabilisation des sols
(voir suivi des eaux de percolation)

Suivi de la qualité des sols
Evolution des teneurs en sulfates sur éluat – mg/kg

‐

Diminution générale des teneurs en sulfates dans le temps au sein des
sols : stabilisation des sols
(voir suivi des eaux de percolation)

Conclusions sur la qualité des sols
‐
‐

‐

D’une manière générale seuls quelques paramètres révèlent des
évolutions notables sur l’ensemble des 2 années de suivi des essais ;
L’ajout de compost sur les planches génère à un apport de COT, NTK,
Hydrocarbures (résineux du compost) et Fraction Soluble .
Observations :
 Stabilité ou faible évolution des paramètres NTK ;
 Augmentation du COT liée au compost sur les planches (exceptée sur
la planche D biotraitée – effet stabilisé/compensé) ;
 Diminution des teneurs en polluants organiques HAP et HCT, surtout
marquée sur la planche D (biotraitée avec résiduelle de
contamination HCT) ;
 Diminution des teneurs en fraction soluble et sulfates dans les sols.

Suivi de la qualité des eaux
Le suivi de la qualité des eaux de percolations a été réalisé en parallèle du
suivi des sols
Résultats obtenus :
 Constat est identique concernant l’impact significatif de l’ajout de
compost sur les sols pour les eaux de percolations pour les composés
suivants : COD, DCO, COT, DBO5, NTK, P et MES.
 Absence d’évolution notable pour les sulfates.
 Pas de relargage des métaux lourds vers les eaux de percolation
 Pas de relargage de polluants organiques vers les eaux de percolation
 Paramètres pertinents et commentés :
‐ COT / COD / DCO / DBO5 / NTK / Phosphore

Suivi de la qualité des eaux
Evolution des teneurs COD – mg/L

‐
‐
‐
‐

Evolution des teneurs COT – mg/L

Impact majeur du compost sur les teneurs en COD et COT
Diminution puis stabilisation des teneurs pour l’ensemble des planches
et tout particulièrement visible sur la planche D
Augmentation sur planche D au bout de 3‐4 mois ?
Légère augmentation en 2016 pour la B ?

Suivi de la qualité des eaux
Evolution des teneurs P – mg/L

‐
‐
‐

Impact majeur du compost sur les teneurs en P
Augmentation sur planche (A), C et D au bout d’ 1 an ? – corrélation
végétaux ?
Diminution puis stabilisation des teneurs pour l’ensemble des planches
et tout particulièrement visible sur la planche D (sols biotraités)

Suivi de la végétalisation
L’étude a porté sur une caractérisation de
l’évolution des espèces végétales, sans
intervention extérieure (pas de taille, fauche ou
amendement intermédiaire).

A
B
C

Initial – mai 2014

Suivi de la végétalisation ‐ PLANCHE A

A – nov 2014

A – mai 2015

A – nov 2015

A – juin 2016

Suivi de la végétalisation ‐ PLANCHE B

B – nov 2014

B – mai 2015

B – nov 2015

B – juin 2016

Suivi de la végétalisation ‐ PLANCHE C

C – nov 2014

C – mai 2015

C – nov 2015

C – juin 2016

Suivi de la végétalisation ‐ PLANCHE D

D – nov 2014

D – mai 2015

D – nov 2015

D – juin2016

Suivi de la végétalisation ‐ Effet Retard mélange compost

A – nov 2014

B – nov 2014

C – nov 2014

D – nov 2014

Dans les 6 premiers mois des essais, un « effet retard » au développement a pu être
constaté sur les planches B, C et D en comparaison à la planche A : ajout compost.
Cet effet retard n’a concerné que le développement des plantes exogènes, mais a
révélé un développement rapide de trèfle, moins sensible à la présence de teneurs
élevées en COT.
 Effet retard limité sur la planche D (biotraitée) et présentant encore une activité
de biodégradation (teneurs résiduelles de l’ordre de 750 mg/kg MS)
 un effet inhibiteur du compost utilisé ? Peut‐être insuffisamment mâture ?

Suivi de la végétalisation ‐ Evolution de la diversité

A – mai 2015

B – mai 2015

C – mai 2015

D – mai 2015

A – juin 2016

B – juin 2016

C – juin 2016

D – juin 2016

‐
‐
‐

Développement de nombreuses espèces exogène (planches à l’air libre : chardons et trèfle)
Plantes endogènes apparues après quelques mois d’adaptation.
Le développement au sein de la planche D a pu être observé très rapidement et de manière
prononcée.

‐

Aux abords des planches, aucun impact sur le développement de la végétation, avec
observation d’un renouvellement saisonnier.

Conclusionssur le développement végétal
 Sur 2 ans, développement de nombreux végétaux, bien que majoritairement exogènes,
des départs floraux (apports) ont pu être observés ce qui confirme la possibilité du
développement d’un large panel d’espèces.
 Pas d’impact négatif des sols non inertes biotraités (ISDI FS ou ISDND)
 Effet retard constaté par l’apport du compost, mais compensé rapidement sur la planche
présentant encore une activité de biodégradation

C – mai 2015

D – mai 2015

5. Conclusions et perspectives

Conclusions – Suivi
 Le suivi de qualité des eaux de percolation issues des sols biotraités met en
évidence une réduction majeure et continue des concentrations sur les
paramètres d’intérêts (COT, FS, Sulfates, P)
 Aucun des polluants (Métaux lourds et polluants organiques) n’est quantifié
sur les percolats collectés – critères ISDI très sécuritaires pour ce produit ?
 Les sols biotraités présentant une contamination résiduelle en hydrocarbures
montrent une stabilisation des teneurs en COT et une diminution des teneurs
en hydrocarbures indiquant une capacité de biodégradation active. Ceci
confirme par ailleurs la stabilité reconnue des sols biotraités vis‐à‐vis à des
composés organiques ;
 Le développement végétal n’est pas limité bien qu’un effet retard ait été
constaté (effet inhibiteur – compost peu mâture ?), effet compensé sur les sols
présentant un résiduel organique (HCT). Les espèces exogènes et endogènes se
sont ainsi bien développées sans entretien particulier : diversité végétale.

Perspectives
 Poursuite de l’essai en place :
‐ Comparaison des rejets COT/COD mesurés avec les pratiques agricoles courantes
‐ Etude granulométrique des planches et corrélation avec les analyses chimiques de
suivi notamment pour les eaux de percolation,
‐ Etude microbiologique,
‐ Corrélation entre les espèces de plantes, leurs besoins en nutriments et les
analyses chimiques de suivi,

 Essais ciblés en laboratoire et/ou lysimètres de terrain complémentaires :
‐ Suivi de paramètres clés avec variation du mélange technique
(compost/amendement/sol),
‐ Etude de la qualité des eaux de ruissellement (création de pentes type merlons)

 Application pleine grandeur :
‐ Site test / implication des autorités…

Perspectives d’utilisation

Les essais réalisés laissent entrevoir des possibilités de
réutilisation dans des conditions cadrées et adaptées,
pour les usages envisagés :
sites dégradés, couverture d’alvéoles de stockage de
déchets, merlons routiers…
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